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AU CONSEIL COMMUNAL

N° 41/12.12
PRÉAVIS N° 41/10.12

RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES DÉCHETS ET INTRODUCTION DU PRINCIPE DE CAUSALITÉ POUR
LA TAXATION DES DÉCHETS

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers,

La Commission de neuf membres chargée de l’étude de ce préavis, composée de
Mesdames et Messieurs Frédéric AMBRESIN, Anne-Catherine AUBERT, Philippe BECK,
Pierre Marc BURNAND (excusé lors de la deuxième séance et non remplacé), Adrien BUSCH
(excusé lors de la troisième séance et remplacé par Madame Aline DUPONTET),
Rémy DELALANDE, Bruno PETRUCCIANI, Christian SCHWAB et Magali ZÜGER, s'est réunie à
trois reprises à l'Hôtel-de-Ville, les mercredi 10 octobre 2012, mercredi 31 octobre 2012 et
lundi 19 novembre 2012.

Plusieurs représentants de la Municipalité et de l'administration ont participé à une ou deux de nos
séances et nous les remercions de leur disponibilité et de leur patience : Messieurs Vincent JAQUES,
syndic (présent lors de la première séance en tant que responsable initial du projet),
Jean-Jacques AUBERT, municipal ayant hérité du dossier (présent aux première et troisième séances),
Alain JACCARD, chef de service du dicastère Infrastructures, énergies et espaces publics (présent
lors des première et troisième séances), Eric HOSTETTLER, responsable de la voirie au même
dicastère (présent lors de la première séance).

***

Une fois de plus, le Conseil, et avant lui la Commission, sont contraints de travailler dans l'urgence,
pour ne pas dire dans la précipitation. Cet objet est fixé dans la législation fédérale depuis vingt-neuf
ans (Loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983) et sur le plan cantonal
depuis six ans (Loi cantonale sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 et Règlement
d'application du 20 février 2008). Le 9 septembre 2011, les communes ont reçu une correspondance
du SESA leur rappelant les mesures à mettre en œuvre et la nécessité de se conformer à la loi fédérale.
Mais ce n'est que dans la séance du 3 octobre 2012 que cet objet a été soumis au Conseil communal.
Pour un règlement complexe dont la Municipalité souhaite l'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, ce
n'est pas acceptable, d'autant moins que ce préavis, ayant des incidences directes sur le taux
d'imposition, aurait dû être traité avant ce dernier.
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Depuis la dernière séance de la Commission (19 novembre 2012), les rapporteurs ont eu moins d'une
semaine pour rédiger leurs rapports, les mettre en consultation avec les allers et retours
incontournables et les rendre au Greffe. Nous avons demandé quelles étaient les autres communes qui
proposaient l'introduction d'une prime et la réponse nous est parvenue le mercredi 21 novembre 2012 à
18 h 53. Il nous restait exactement deux jours ouvrables pour nous renseigner sur les modalités
adoptées dans ces communes. Ce n'est pas normal de fonctionner dans une telle bousculade. Cela
donne l'impression – peut-être erronée, mais l'impression est là – que la Municipalité nous met sous la
pression des délais pour nous empêcher d'aller au fond des choses, de réellement saisir tous les enjeux,
d'en peser sereinement les conséquences. C'est désagréable : on ne fait pas du bon travail dans ces
conditions.

Les éventuelles erreurs qu'on pourrait trouver dans les rapports de majorité et de minorité sont
directement imputables à cette précipitation.

***

Au cours de la troisième séance, les membres de la Commission n'ont pu se mettre d'accord sur
l'existence ou non d'une prime, dite «prime d'enouragement au tri des déchets» et sur sa justification.
Dès lors, il a été décidé de présenter un rapport de majorité (soutenu par sept membres) et le présent
rapport de minorité (soutenu par deux membres, Monsieur Bruno PETRUCCIANI et le soussigné
rapporteur).

Les modalités (clarifications reçues, discussion en Commission et remarques de la Municipalité) sont
décrites en détail dans le rapport de majorité et ne sont pas reprises ici.

1. LES POINTS DE CONVERGENCE

Avec la majorité, la minorité de la Commission est convaincue de la nécessité de fournir un sérieux
effort dans le domaine des déchets : limiter leur production tant que possible, les valoriser tant que
faire se peut, les éliminer en respectant l'environnement. Partant, elle est favorable à toutes les
démarches visant à encourager le tri des déchets. Elle adhère aux objectifs des lois fédérale (Loi
fédérale sur la protection de l'environnement  du 7 octobre 1983) et cantonale (Loi cantonale sur la
gestion des déchets du 5 septembre 2006, modifiée le 3 juillet 2012), établissant le principe du
pollueur-payeur, ainsi qu'aux mesures proposées, y compris «les mesures d'accompagnement,
notamment en faveur des familles» (article 30 a, chiffre 3 de la Loi cantonale sur la gestion des
déchets, révisée le 3 juillet 2012). Elle comprend la nécessité d'instaurer un concept harmonisé
régional («1 sac - 1 couleur - 1 prix - 1 région»), tant pour des raisons pratiques (communication
simplifiée, limitation du tourisme des déchets) que pour réaliser des économies d'échelle. Elle est
d'accord avec la Municipalité qui précise explicitement :
– les frais de traitement des déchets urbains doivent être couverts intégralement par la taxe au sac et

par une taxe forfaitaire (préavis no 41/10.12, pages 8 et 9);
– les frais de traitement des déchets non urbains peuvent être couverts par la fiscalité (préavis

no 41/10.12, page 9).
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En conséquence, tout comme la majorité de la Commission, la minorité est favorable à l'instauration
d'une taxe au sac et d'une taxe forfaitaire couvrant les frais d'élimination des déchets dans les
proportions imposées par la législation fédérale et cantonale :
– Taxe au sac  : au minimum 40 % (article 30 a, chiffre 2 de la Loi cantonale sur la gestion des

déchets, révisée le 3 juillet 2012);
– Taxe forfaitaire : environ 30 %;
– Revenu de l'impôt : au maximum 30 %  (limite supérieure selon l'Arrêté du Tribunal Fédéral

no 2C 740/2009, concernant un recours contre le règlement sur la gestion des déchets adopté par le
Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne).

Ainsi donc, au minimum 70 % des frais relatifs au traitement des déchets doivent être couverts
par le produit de taxes affectées (taxe au sac et taxe forfaitaire), au maximum 30 % pouvant être
pris en charge par le produit de l'impôt. Par simplification, on se référera dans la suite de ce rapport
à ces proportions (70 % - 30 %, ou 40 % - 30 % - 30 %), même si de multiples avis autorisés tendent
tous à dire que la part prise en charge par l'impôt, une fois réellement évaluée – et cette évaluation est
obligatoire –, diminuera drastiquement.

Enfin, la minorité est également acquise à la nécessité de mettre en place des mesures
d'accompagnement (familles, personnes en situation de précarité, personnes souffrant d'un
handicap …) et, à leur sujet, ne se sépare de la majorité que sur quelques nuances.

2. LES QUESTIONS DE FOND QUI DIVISENT

C'est la prime, dite «d'encouragement au tri des déchets» (préavis no 41/10.12, page 13), qui est à la
source de la divergence essentielle entre la majorité et la minorité de la Commission.

Pour résumer : la Municipalité se propose d'encaisser une taxe forfaitaire de CHF 80.00 par personne
de plus de dix-huit ans et, dans la foulée, d'en rembourser les trois quarts (CHF 60.00) sous forme de
bons de transport à ces mêmes personnes. Cette opération coûterait CHF 684'000.00 (projet de
budget 2013, ligne 40'100.3'664.00), auxquels s'ajouteraient toute une série de frais annexes non
encore évalués et peut-être même pas identifiés, soit plus d'un point d'impôt (évalué à CHF 639'241.00
dans le budget de l'exercice 2013, page 7).

Mais surtout, cette proposition étonnante de la Municipalité amène à des questions plus
fondamentales :
– quelle logique et quelle cohérence animent la Municipalité pour qu'elle annonce simultanément

début octobre – avant le vote sur le taux d'imposition –, d'une part une «analyse approfondie et
sérieuse» en 2013 dans le but d'atteindre une économie d'un point d'impôt (préavis no 45/10.12,
page 7), d'autre part une augmentation des dépenses équivalente à plus d'un point d'impôt qui la
met de surcroît en porte-à-faux en regard de la législation tant fédérale que cantonale ?

– plus trivialement, est-il judicieux, alors que la dette tend à prendre l'ascenseur, de se triturer les
méninges pour aggraver de CHF 700'000.00 le déficit ?

– ou encore est-ce bien le moment, alors que la situation financière de la Commune imposerait plutôt
de privilégier toute mesure de rationalisation, d'introduire des procédures qui non seulement vont
coûter cher, mais qui en outre sont compliquées et vont provoquer un accroissement conséquent de
travail à l'administration ?

C'est la recherche de réponses à ces questions qui justifie le présent rapport de minorité.
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3. LES MODÈLES PROPOSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

Nous avons demandé qu'on nous fournisse la liste des communes qui, hormis Lausanne et Ecublens
dont la presse a abondamment parlé, envisageaient d'introduire une «prime d'encouragement
au tri des déchets» sur le modèle proposé par la Municipalité de Morges. La réponse nous est
parvenue par l'intermédiaire du Chef de service du dicastère Infrastructures, énergies et espaces
publics (courrier électronique du 21 novembre 2012) :

[…] contact a été pris avec le président du Groupe de pilotage de l'introduction de la taxe au sac
de Valorsa. Il n’existe malheureusement pas de liste disponible à ce jour sur ce point précis car
les Conseils sont en phase de vote. Seuls les échos de la presse nous permettraient d’identifier
les communes ayant choisi comme mesure d’allégement aussi une rétrocession totale ou
partielle de la taxe au sac. Nous avons toutefois pris contact avec un certain nombre de
communes et la majorité de celles qui nous ont répondu ont soit choisi une mesure de
compensation, voire pour l’une d’entre elles une motion a été déposée devant le Conseil en
demandant d’introduire une telle compensation. Pour cette dernière, le règlement a été
approuvé avec entrée en vigueur au 1er janvier 2013 et la municipalité a un délai de 6 mois pour
répondre à la motion.
En général, toutes les communes prévoient une mesure de compensation à l’introduction de la
taxe au sac et à la taxe forfaitaire. Elles choisissent soit une diminution des points d’impôts qui
compense totalement ou partiellement l’impact de ces taxes. Pour la deuxième variante et c’est
le cas de la majorité des communes ayant répondu à notre sondage, si la compensation par
l’impôt est limitée, le solde est compensé par une mesure telle que proposée à Morges. Il s’agit
par exemple de Lausanne, Ecublens, Aubonne, Ste-Croix, Epalinges et Gland.
Celles qui ne l’ont pas fait nous ont informé que soit ils avaient utilisé cette taxe pour
compenser la hausse des coûts due à l’augmentation des charges cantonales ou que la taxe
forfaitaire représentait un montant déjà très faible (CHF 35.00).

Les cas de Lausanne et Ecublens étant déjà connus, la Municipalité nous donne donc quatre communes
en référence (Aubonne, Sainte-Croix, Epalinges et Gland). Malgré le peu de temps à disposition, il
nous a semblé indispensable de voir dans ces communes citées en exemple ce qu'il se passait
réellement.

Aubonne
Sources : préavis municipal no 812/12 du 19 septembre 2012 au Conseil communal relatif à l'adoption
du règlement sur la gestion des déchets et à l'introduction du principe de causalité pour la taxation des
déchets; règlement communal sur la gestion des déchets de septembre 20012 (version juillet 2012);
directive communale relative à la gestion des déchets.
La Municipalité propose l'introduction de taxes (taxe au sac et taxe forfaitaire) au 1er janvier 2013 sous
la forme suivante :
– taxe au sac (périmètre SADEC);
– taxe annuelle forfaitaire de CHF 80.00 par habitant de dix-huit ans révolus et plus;
– taxe annuelle forfaitaire de CHF 200.00 par entreprise utilisatrice de la déchetterie et au bénéfice

d'un accord spécial;
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Les mesures d'accompagnement sont les suivantes :
– arrangement individuel pour les personnes en situation de précarité au bénéfice de prestations

sociales (AI, PC, RI);
– à l'occasion de chaque naissance, 50 sacs de 35 litres (ou 100 sacs de 17 litres);
– pour chaque enfant dans sa deuxième ou troisième année, 20 sacs de 35 litres (ou 40 sacs de

17 litres) chaque année;
– dès 2014, si la rétrocession encaissée sur les sacs taxés est suffisante, allègement de la taxe

forfaitaire, au maximum jusqu'au montant facturé l'année précédente.

On constate qu'il n'y a rien à Aubonne qui ressemblerait à la «prime d'encouragement au tri des
déchets» versée à toutes les personnes ayant payé la taxe forfaitaire telle que proposée par la
Municipalité de Morges.

Sainte-Croix
Sources : préavis municipal no 849 du 12 septembre 2008, règlement sur la gestion des déchets du
15 septembre 2008.
Cette commune a introduit la taxe au sac en 2009 déjà sous la forme suivante :
– taxe au sac (périmètre STRID);
– taxe forfaitaire par ménage, dégressive en fonction de la taille de la famille (CHF 90.00 pour une

personne seule, CHF 162.00 pour deux personnes, CHF 198.00 pour trois personnes, CHF 225.00
pour quatre personnes, CHF 243.00 pour cinq personnes, CHF 252.00 pour six personnes et plus);

– taxe au poids pour les entreprises;
– taxe au volume (m3) ou à la pièce à la déchetterie.
Les mesures d'accompagnement sont les suivantes :
– baisse de deux points du taux d'imposition;
– abandon de la taxe non pompier;
– allocation familiale communale de CHF 150.00 par enfant à charge (tous les enfants de moins de

dix-huit ans et les jeunes jusqu'à vingt-cinq ans s'ils sont en formation et à charge du ménage) sous
forme de bons d'achat dans les commerces locaux;

– amélioration de l'aide complémentaire communale pour les personnes à l'AVS ou à l'AI.

On constate que les mesures appliquées à Sainte-Croix sont fort différentes de celles figurant
dans le préavis no 41/10.12 et qu'en particulier il n'y a pas de «prime d'encouragement au tri des
déchets» versée à toutes les personnes ayant payé la taxe forfaitaire telle que proposée par la
Municipalité de Morges.

Epalinges
Sources : préavis de la Municipalité au Conseil communal no 15/2012 du 8 octobre 2012 concernant le
règlement sur la gestion des déchets et l'introduction du principe de causalité pour la taxation des
déchets; projet de règlement communal sur la gestion des déchets (entrée en vigueur espérée :
1er janvier 2013).
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La Municipalité propose l'introduction de taxes (taxe au sac et taxe forfaitaire) au 1er janvier 2013 sous
la forme suivante :
– taxe au sac (périmètre GEDREL);
– taxe de base par immeuble (au maximum CHF 0.50 par m3; CHF 0.30 par m3 en 2013); lors de la

séance du 13 novembre 2012, le Conseil communal a décidé de remplacer la taxe de base par
immeuble par une taxe par habitant, estimée à CHF 150.00 par adulte, et une taxe par container;
mais cette décision est annulée, un second débat ayant été demandé, qui aura lieu le
11 décembre 2012 (Le Régional no 637, du 21 au 28 novembre 2012);

– taxes spéciales correspondant à des prestations particulières dépassant la mesure habituelle.
Les mesures d'accompagnement sont les suivantes :
– allègement de la taxe forfaitaire : arrangement individuel pour les personnes en situation de

précarité au bénéfice de prestations sociales (AI, PC, RI);
– allègement de la taxe au sac : à l'occasion de chaque naissance, 80 sacs de 35 litres;

pour chaque enfant dans sa deuxième année, 50 sacs de 35 litres;
pour chaque enfant dans sa troisième année, 30 sacs de 35 litres;
pour les adultes souffrant d'incontinence : sur présentation d'une attestation, sacs à disposition
(payés par la Commune) dans les pharmacies de la Commune.

Au surplus, dans l'introduction du préavis, la Municipalité annonce que «la mise en place d'un nouveau
système de taxes provoquera une rentrée supplémentaire de CHF 1'400'000.00 qui sera, dans un
premier temps, attribuée à la mise en place d'écopoints et d'un système d'élimination performant, au
financement du ramassage porte-à-porte des déchets compostables, à l'acquisition d'un nouveau
véhicule pour la voirie et à la couverture du salaire de l'employé supplémentaire que nous devrons
absolument engager. Aussitôt que les frais générés par l'introduction du principe de causalité pour la
taxation des déchets auront été couverts et introduits progressivement dans le cadre du budget,
l'excédent de rentrée sera redistribué aux habitants par le biais d'une rétrocession sur la facture
d'électricité».

Si la Municipalité envisage (en application du principe de la couverture des frais : voir plus loin) de
rendre aux habitants la partie des taxes qu'elle aurait encaissé en trop (et on se demande bien pourquoi
elle projette de le faire par le biais de la facture d'électricité alors qu'il serait à l'évidence plus simple de
diminuer la taxe de l'année suivante en conséquence, comme à Aubonne, puisqu'il est prévu dans les
directives cantonales que la régulation doit s'effectuer en ajustant la taxe forfaitaire …), cette
ristourne n'a rien à voir avec la «prime d'encouragement au tri des déchets» envisagée par la
Municipalité de Morges qui, elle, sera financée par l'impôt.

On constate donc que, là encore, il n'y a rien à Epalinges qui ressemblerait à la «prime
d'encouragement au tri des déchets» versée à toutes les personnes ayant payé la taxe forfaitaire
telle que proposée par la Municipalité de Morges.

Gland
Sources : préavis municipal no 29 du 3 septembre 2012 relatif au nouveau règlement communal sur la
gestion des déchets et à l'introduction du principe de causalité pour la taxation des déchets; rapport du
27 octobre 2012 de la commission technique chargée d'examiner le préavis no 29 relatif au nouveau
règlement communal sur la gestion des déchets et à l'introduction du principe de causalité pour la
taxation des déchets; motion «Mesure contre l'augmentation du coût de la vie par la taxe aux déchets»
du 11 octobre 2012.
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La Municipalité propose l'introduction de taxes (taxe au sac et taxe forfaitaire) au 1er janvier 2013 sous
la forme ci-dessous … qui n'est pas nécessairement celle adoptée par le Conseil communal puisque,
selon 24 heures du 17 novembre 2012, relatant la séance du Conseil communal du 15 novembre 2012,
«plus d'une vingtaine d'amendements et de sous-amendements ont été déposés pour corriger le
règlement sur la gestion des déchets qui ne comptait pourtant que dix-huit articles. Au final, la taxe au
sac, dont il était finalement question, a été largement acceptée par deux tiers des élus. […] En effet, le
principe du pollueur-payeur, qui entrera en vigueur en début d'année prochaine, n'a jamais été remis en
question» :
– taxe au sac (périmètre SADEC);
– taxe annuelle forfaitaire de CHF 65.00 par habitant de dix-huit ans révolus et plus (TVA non

comprise);
– taxe annuelle forfaitaire de CHF 200.00 par entreprise;
Les mesures d'accompagnement et d'allègement sont les suivantes :
– élargissement des heures d'ouverture de la déchetterie communale;
– instauration d'une nouvelle collecte au porte-à-porte pour les déchets organiques des ménages;
– adaptation des écopoints;
– accès limité à la déchetterie aux petites entreprises (macaron);
– arrangement individuel pour les personnes en situation de précarité au bénéfice de prestations

sociales (AI, PC, RI) : prise en charge par les services sociaux de tout ou partie de la taxe
forfaitaire; distribution de sacs taxés à prix réduit (mais pas gratuits);

– possibilité pour les adultes souffrant d'un handicap spécifique générant une quantité de déchets
importante d'acquérir auprès du CMS des sacs à prix réduit (là encore, pas gratuits);

– à l'occasion de chaque naissance, 80 sacs de 35 litres;
– à titre de disposition transitoire, 40 sacs de 35 litres pour les enfants nés en 2012.

Au surplus, une motion «Mesure contre l'augmentation du coût de la vie par la taxe aux déchets»,
datée du 11 octobre 2012, a été renvoyée à la Muncipalité pour étude. Elle est formulée comme suit :
«En tenant compte des charges nouvelles imposées aux citoyens par la taxe au sac et la taxe forfaitaire
et l'augmentation du coût de la vie qui en résulte, la Municipalité soumet au Conseil communal un
préavis instituant une rétrocession pour chaque habitant d'un montant au maximum équivalent à la
moyenne par habitant du produit de ces taxes.
La Municipalité choisit la forme de cette rétrocession en s'inspirant, par exemple, des modèles déjà
proposés à Lausanne et à Morges. Le coût de cette rétrocession est financé par l'impôt à l'exclusion du
poste 45 de la comptabilité. L'adoption d'une procédure pour la rétrocession précède la collecte d'une
taxe forfaitaire.»

On peut noter au passage que cette motion n'est pas comprise par tout le monde de la même manière,
puisque le journaliste de 24 heures écrit à ce propos : «Le Conseil a aussi demandé à la Municipalité
d'étudier l'introduction d'une rétrocession de la taxe au sac aux habitants les plus précarisés».

Il est piquant de constater que Gland s'inspire du «modèle» de la Municipalité de Morges pour
élaborer un nouveau projet et que, en parallèle, notre Municipalité cite Gland en exemple. Nous
suggérons vivement à notre Municipalité de laisser Gland explorer cette piste et, une fois le système
éprouvé à Gland, si c'est possible, de revenir auprès du Conseil avec une nouvelle proposition.
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En l'état actuel, il n'y a rien dans les dispositions adoptées par le Conseil communal de Gland
qui ressemblerait à la «prime d'encouragement au tri des déchets» versée à toutes les personnes
ayant payé la taxe forfaitaire telle que proposée par la Municipalité de Morges. Si toutefois il y a
un enseignement à tirer de Gland, c'est de séparer la question de l'introduction du principe de
causalité pour la taxation des déchets de celle de la restitution d'une prime à tout ou partie de la
population. La minorité de la Commission encourage la Municipalité à s'inspirer de cet exemple
et à retirer sa proposition de «prime d'encouragement» pour revenir ultérieurement avec un
projet plus abouti.

***

Les exemples cités par la Municipalité ne sont donc pas pertinents par rapport à la problématique de la
«prime d'encouragement». A ce stade, et hormis Lausanne et Ecublens dont on parle ci-dessous, il
semble bien qu'il n'y ait aucune commune vaudoise qui ait décidé ou qui envisage l'instauration d'une
prime qui ressemblerait à celle proposée par la Municipalité de Morges.

4. LES CAS D'ÉCOLE

Citons ici deux derniers «modèles», brièvement car ils ont été abondamment décrits dans les médias.

Ecublens
Le Conseil communal a adopté le 8 novembre 2012 un règlement de gestion des déchets combinant
une taxe au sac et une taxe forfaitaire, fixée à CHF 81.00 par habitant. Mais la Municipalité a annoncé
simultanément qu'elle ne percevra pas cette taxe forfaitaire.

Commentaire de 24 heures du 10 novembre 2012 : «Le système adopté fait que la commune n'aura pas
à mettre en place un système administratif pour encaisser puis rembourser la taxe de base. La
Municipalité s'est assurée auprès du Service cantonal des eaux, sols et assainissement (SESA) que le
règlement était conforme à la loi.»

Commentaire de la Municipalité de Morges (courrier électronique du 13 novembre 2012) :
La Municipalité de Morges s’est interrogée sur le mécanisme d’Ecublens selon l’article du
24 Heures de samedi 10 novembre 2012. La réponse du SESA dont le contenu est mentionné
ci-dessous indique clairement que la taxe forfaitaire doit être facturée. Les mesures
d’allégement étant réglées au travers d’autres mécanismes :
«Il importe que la commune mette en place un dispositif de taxation permettant de financer en
totalité la gestion des déchets urbains. Ce dispositif doit comprendre une taxe incitative,
directement liée à la quantité individuelle de déchets, telle que taxe au sac ou au poids, et une
taxe forfaitaire pour couvrir les frais non financés par la première.
Le règlement, que nous examinons avant de le soumettre pour approbation au département,
doit prévoir ces deux instruments.
Suite à l'introduction de ces taxes, la commune ne devra plus utiliser ses recettes générales
pour financer l'élimination des déchets urbains. Elle a toute latitude pour affecter le montant
correspondant à d'autres fins et/ou peut choisir de s'en priver par le biais d'une diminution de
son taux d'imposition. Cette question est réglée dans le cadre de l'arrêté d'imposition ou par des
directives ou préavis distincts de celui concernant le règlement, sur lesquels le département n'a
pas à se prononcer.



RAPPORT DE MINORITÉ N° 4 1 /1 2 .1 2

page 9/15

Dans le cas d'Ecublens, nous veillerons à ce que le revenu des taxes couvre bien les frais
d'élimination des déchets urbains. Nous ne nous prononcerons pas sur le mécanisme choisi
pour redistribuer à la population une part des recettes fiscales qui ne sont plus consacrées à la
gestion des déchets.»

Il y a beaucoup d'incertitudes, tant dans la position de la Commune d'Ecublens que dans la réponse du
SESA. Mais de deux choses l'une :
– soit les habitants de la Commune d'Ecublens trient déjà les déchets de manière très pointue, ce qui

permet au produit de la taxe au sac de couvrir l'entier des frais relatifs à la gestions des déchets
urbains; dans ce cas, la taxe forfaitaire est inutile et il est aberrant de la facturer pour ensuite
ne pas l'encaisser, d'autant que la Commune devra payer la TVA sur cette taxe fantôme;

– soit les habitants de la Commune d'Ecublens trient leurs déchets ni mieux ni moins bien qu'ailleurs
et dans ce cas la taxe doit obligatoirement être facturée; si la Commune ne l'encaisse pas, cela
signifie qu'elle en fait payer l'équivalent par le produit de l'impôt; les proportions imposées
par les législations fédérale et cantonale (taxe au sac : 40 %; taxe forfaitaire : 30 %;
impôt : 30 %) ne sont alors plus respectées :
- Taxe au sac : 40 %;
- Taxe forfaitaire : 0 %;
- Impôt : 60 %.

La Municipalité de Morges, faisant siennes les considérations du SESA, reconnaît de fait que la
Commune d'Ecublens ne respecte pas les législations fédérale et cantonale.

Pour notre part, nous avons une lecture des réflexions du SESA qui s'écarte de celle de la
Municipalité :
– la Municipalité lit simplement que «la taxe forfaitaire doit être facturée»;
– quant à nous, nous lisons que la taxe forfaitaire doit être affectée aux frais relatifs à la gestion des

déchets et que «la commune ne devra plus utiliser ses recettes générales pour financer l'élimination
des déchets urbains»; or c'est exactement ce que va faire la Commune de Morges si la «prime
d'encouragement» est introduite.

Lausanne
La ville de Lausanne encaissera une taxe au sac et une taxe de base auprès des propriétaires
d'immeubles (qui la répercuteront sur les loyers). En compensation, elle versera une subvention (dite
«de compensation partielle au coût de la vie en ville») de CHF 80.00 à tout habitant en résidence
principale par le biais d'une réduction équivalente sur une facture des Services industriels. Même si
c'est plus subtil qu'à Ecublens puisqu'il n'y a pas remboursement direct par l'impôt d'une taxe facturée,
la démarche est de la même farine.
A titre anecdotique, la Municipalité a demandé un crédit de CHF 400'000.00 afin de pouvoir
développer une solution informatique pour le versement de la subvention à travers la facturation des
Services industriels. Le versement lui-même de cette subvention coûtera environ dix millions de francs
chaque année à la collectivité, soit l'équivalent de deux points d'impôt. On peut se demander comment
une commune dont la dette dépasse celle du Canton peut se permettre ce genre de libéralités.

Heureusement, Morges n'a pas de Services industriels et la Municipalité ne peut donc pas être tentée
d'imiter la capitale. Nous souhaitons qu'elle ne se sente pas non plus appelée à prendre exemple sur
Lausanne pour creuser une dette cataclysmique.
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5. L'ESPRIT DES LOIS

La Municipalité décrit fort bien (préavis no 41/10.12, page 6) les principes régissant l'établissement
d'un mode de financement découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement et de la
Loi cantonale sur la gestion des déchets :
– principe de causalité : celui qui est à l'origine des déchets assume le coût de leur élimination; de ce

principe découle que la somme des taxes prélevées ne doit pas être inférieure, à moyen terme, au
coût total de l'élimination des déchets;

– principe d'équivalence : le montant d'une taxe doit être fixé en proportion raisonnable de la valeur
de la prestation fournie et doit être utilisé pour payer cette prestation; a contrario le produit des
taxes ne peut pas être utilisé pour financer d'autres prestations;

– principe de la couverture des frais : le produit total des taxes ne doit pas dépasser à moyen terme
les coûts totaux de l'élimination des déchets urbains;

– principe de transparence : les bases de calcul servant à fixer le montant des taxes doivent être
accessibles aux citoyens.

Dans l'esprit, les lois fédérale et cantonale imposent donc que les taxes doivent financer
l'élimination des déchets urbains, ni plus, ni moins.

6. UNE PROPOSITION INACCEPTABLE SUR LE PLAN DU PRINCIPE

On l'a vu, la Municipalité veut faire de Morges une ville pilote, dans laquelle on répondrait à un
problème simple par une solution d'une complexité abyssale qui n'a encore été imaginée nulle part
ailleurs.

Comme à Ecublens et Lausanne, la solution morgienne ne respecte pas l'esprit des lois fédérale et
cantonale (taxe au sac : 40 %; taxe forfaitaire : 30 %; impôt : 30 %). Si les trois quarts de la taxe
forfaitaire sont remboursés grâce au produit de l'impôt, cela signifie qu'on a les proportions suivantes
pour le financement de la gestion des déchets :
– Taxe au sac : 40.0 % (43.96 % selon le modèle financier joint au préavis no 41/10.12;

une telle précision force le respect !);
– Taxe forfaitaire :   7.5 %  (un quart de 30 %, puisqu'on en rembourse les trois quarts);
– Impôt : 52.5 %.

On nous répondra bien sûr que les artifices comptables rendent cette opération inattaquable. C'est
possible sur le plan comptable, mais pas sur le plan de l'éthique, ni de la politique. Cette «astuce»,
consistant à faire semblant d'encaisser une taxe de CHF 80.00 et d'utiliser des chemins détournés pour
ne faire entrer en fait que CHF 20.00 dans la caisse communale, est un artifice indigne de notre
Commune. Dire qu'il est impossible d'encaisser vingt francs, mais que l'opération devient
miraculeusement possible si on facture huitante francs et qu'on en rend soixante par un tour de passe-
passe, est un discours où l'hypocrisie n'est pas loin.

Il n'est pas acceptable que notre Municipalité propose une solution qui vise ouvertement à contourner
la législation fédérale et cantonale.

Au surplus, si vraiment elle veut ne pas respecter les lois, on peut alors se demander pourquoi elle ne
cherche pas au moins à faire simple, par exemple comme à Ecublens. La solution d'Ecublens est certes
hors-la-loi, mais elle a au moins trois mérites : la transparence, la simplicité et l'économie des moyens.
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7. UNE PROPOSITION INCOMPRÉHENSIBLE SUR LE PLAN DE LA LOGIQUE

Tout d'abord, cette «prime d'encouragement au tri des déchets» porte un nom qui donne la berlue :
difficile en tout cas de comprendre par quel déclic psychologique le fait de recevoir un bon de
transport va aiguillonner la motivation à ne plus mettre dans le même sac coquilles de cacahuètes et
boîtes vides de sardines.

Ensuite et surtout, le mécanisme est simplement incompréhensible pour le commun des mortels. C'est
comme un fleuriste chez qui on irait acheter un bouquet de fleurs à vingt francs, mais qui voudrait
nous obliger à lui verser huitante francs en nous promettant de nous envoyer un bon de soixante francs
à utiliser – en une seule fois – chez le boulanger du coin. Un fleuriste comme ça, on le regarde
drôlement. Et quand on apprend que, pour nous faire ce plaisir, il doit payer la TVA sur les huitante
francs, on s'interroge. Pour tout dire, on frise le surréalisme.

8. UNE PROPOSITION INGÉRABLE SUR LE PLAN PRATIQUE

Sur le plan pratique, la proposition de la Municipalité ne présente que des problèmes. Preuve en est le
nombre de questions posées en Commission à ce sujet, qui n'ont pas toutes reçu une réponse, et le
nombre de contre-propositions qui ont jailli de cette même Commission pour tenter d'échapper au pire :
– l'absurdité de ces bons de transport se mesure à l'éventail des autres pistes explorées par la

Commission : entrées à la piscine, à la patinoire, à Beausobre, achat de vin de Morges … l'ennui,
c'est que ces autres pistes, développées dans le rapport de majorité, ne permettent guère de sortir de
l'ornière … et ne résolvent pas le problème de fond;

– le fait que ces bons ne soient pas fractionnables, et qu'on doive donc obligatoirement faire un achat
d'au moins CHF 60.00 (en train, en bateau, à la piscine, à la patinoire, au théâtre …) est une
aberration et une grande source de crispations;

– ainsi, que va faire de son bon CFF la grand-maman de quatre-vingt-six ans qui habite la rue Louis-
de-Savoie et qui a perdu le goût des voyages : s'offrir quelques pirouettes et triples Lutz vrillés à la
patinoire avec trois copines – et tous les jours pendant trois mois pour rentabiliser l'abonnement ?
ou le plongeon de sa vie dans le toboggan du futur centre aquatique ? ou se mettre à picoler ?

– «elle n'a qu'à le donner à son petit-fils pour son anniversaire», nous a-t-on répondu; mais est-ce
vraiment le rôle de la Commune d'imposer aux Morgiens la nature des cadeaux qu'ils souhaitent
offrir ?

– on peut d'ailleurs se demander si, en proposant une solution aussi abracadabrante, il n'y a pas en
arrière fond le secret espoir qu'un certain nombre de bénéficiaires, complètement médusés,
renoncent tout simplement à faire valoir leurs bons de transport, valables une année : tout bénéfice
pour la Commune;

– et on peut imaginer aussi que nombre de bénéficiaires, excédés, achèteront un billet Lausanne -
retour avec leur bon de CHF 60.00 … et feront don du solde aux CFF, puisqu'évidemment dans ce
cas le guichet ne rend pas la monnaie; même si tout le monde souhaite au plus vite une troisième
voie, est-ce vraiment à la ville de Morges de forcer ses administrés à faire œuvre de charité envers
une régie fédérale ?

– il faut vraiment être une commune riche pour s'offrir le luxe de payer la TVA sur une taxe de
CHF 80.00 alors qu'on ne veut encaisser que CHF 20.00 …

– dans tous les cas, avec un tel projet, on est en pole position pour les Gaspi d'or 2013;
– n'en jetons plus …
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Les surcoûts relatifs à l'introduction du principe de causalité pour la taxation des déchets sont évalués
par la Municipalité à CHF 150'000.00, soit plus d'un poste. Toutefois, la Municipalité assure qu'il n'y
aura pas d'engagement nouveau, l'ensemble des tâches supplémentaires étant réparties sur beaucoup de
personnes. L'étonnement a été perceptible en Commission : soit l'administration ne travaille pas à cent
pour cent et peut alors absorber des tâches supplémentaires, soit elle est déjà engagée au maximum et
il faudra du renfort. Il ne faut pas se leurrer : d'ici une année ou deux, la Municipalité déposera un
préavis demandant un ou deux postes nouveaux pour permettre de remplir à satisfaction les tâches
induites par la gestion des déchets. N'aurait-il pas été plus simple et plus transparent de l'annoncer tout
de suite comme par exemple Epalinges (augmentation de 0.5 EPT : assistant de police ou employé de
voirie assermenté), Ecublens (augmentation de 1 EPT à la section voirie), Sainte-Croix (0.5 EPT pour
le conseil sur la gestion des déchets), Pully (0.7 EPT : assistant de police) ou Lausanne (11 EPT :
7 pour le ramassage, 2 pour la surveillance, 2 pour la mise en œuvre du nouveau système).

Au surplus, les tâches relatives aux bons de transport n'ont été que partiellement évaluées, et largement
sous-évaluées. C'est ainsi qu'on nous a indiqué que le choix s'était porté sur les bons de transport en
raison de la modicité des coûts : environ CHF 3'000.00 qui seraient facturés par les CFF. Mais il a
fallu qu'on pose la question pour apprendre que l'envoi de ces bons venait en sus (environ
CHF 10'000.00) et que leur traitement ultérieur (contrôle des retours, écritures comptables, paiements
échelonnés aux CFF, pointages …)  avait été évalué … sans qu'on ne nous fournisse aucun chiffre. On
nage dans un flou artistique majeur. Il en ira évidemment de même pour les entrées (ou plutôt les
abonnements) à la piscine, à la patinoire, au théâtre, etc., si les propositions de la majorité de la
Commission sont prises en compte. Dans chacun de ces secteurs, c'est de la bureaucratie en plus, de la
surcharge et, à terme, du personnel supplémentaire.

La solution proposée par la Municipalité est boiteuse, d'une complication maximale, source d'ennuis et
d'insatisfactions chez les utilisateurs, source de crispations tant dans la population que dans
l'administration, génératrice d'une débauche de travaux administratifs sans rapport avec le résultat
escompté.

La Municipalité de Pully, dans son préavis no 13 - 2012 au Conseil communal du 29 août 2012
(Gestion des déchets : nouveau règlement communal, nouveau système de taxation et contrepartie
financière), mentionne que (page 29) «dans le cadre de ses réflexions, [elle] a pris en compte le fait
que cette redistribution concerne des points d'impôt perçus en trop». Elle propose donc dans le cadre
de l'arrêté d'imposition de l'année 2013 une diminution de deux points d'impôt et ajoute : «ce mode de
rétrocession comporte comme principal avantage de ne pas générer de travaux administratifs
supplémentaires et un mode d'application extrêmement simple». Pourquoi, à Morges, la simplicité
fait-elle si peur ?

9. POSITION DE LA MINORITÉ DE LA COMMISSION

D'abord pour des questions de principe, mais aussi par souci de logique et pour des considérations
pratiques, la minorité de la Commission demande au Conseil communal de refuser l'instauration d'une
«prime d'encouragement au tri des déchets».

La minorité de la Commission espère toutefois que la Municipalité évitera ce vote en retirant sa
proposition, quitte à revenir plus tard, comme à Gland, avec une proposition plus réfléchie et qui
tienne la route.
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10. AUTRES AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LA MINORITÉ DE LA COMMISSION

Outre la suppression de la «prime d'encouragement au tri des déchets» qui est le point essentiel de
divergence avec la majorité de la Commission, la minorité de la Commission propose quelques
amendements mineurs ou directement liés à la suppression de la prime :

Règlement communal sur la gestion des déchets, article 12, lettre B, chiffre 3 :
Sans doute victime – comme la Commission – de la précipitation dans laquelle on doit travailler, la
Municipalité a proposé deux procédures incompatibles à propos de la perception de la taxe pour les
nouveaux habitants et ceux qui quittent en cours d'année (l'une dans le règlement prévoyant une
gestion mensuelle de ces cas, l'autre dans l'annexe 1 avec une gestion semestrielle). Par courrier
électronique du 13 novembre 2012, la Municipalité a manifesté son souhait de conserver une gestion
par semestre de ces cas. Considérant les faibles sommes en jeu et partageant le souci de simplification
de la Municipalité, la minorité de la Commission appuie cette position et propose donc une
modification en conséquence de l'article 12 du règlement.

Règlement communal sur la gestion des déchets, article 13, chiffre 1 :
Ce point du règlement prévoit que «La taxation fait l'objet d'une décision municipale». Comme il est
prévu explicitement que, d'une part, la Muncipalité fournira aux citoyens «des informations sur le coût
engendré par l'élimination des déchets pour qu'ils soient en mesure de contrôler si le montant des taxes
est justifié» (préavis no 41/10.12, page 7), et que, d'autre part, «la régulation s'effectuera en ajustant la
taxe forfaitaire, le but étant d'atteindre l'équilibre à moyen terme» (préavis no 41/10.12, page 11), il
nous semble qu'une décision annuelle est indispensable. Il serait bon de le préciser. Nous proposons
une modification dans ce sens de l'article 13, chiffre 1.

Annexe 2 au règlement communal sur la gestion des déchets, paragraphe 1, lignes 3 à 9
(Exonérations) :
Dans nos multiples recherches, nous n'avons pas trouvé une seule commune qui prévoit des mesures
d'allègement pour les enfants jusqu'à cinq ans. Nous avons la conviction que le climat de Morges
permet aux petits Morgiens d'être ni plus lents ni plus précoces que les autres petits Vaudois. En
conséquence, nous proposons de ramener de cinq à trois ans l'âge jusqu'auquel les parents peuvent
bénéficier de sacs gratuits, ce qui reste très généreux en regard des autres communes où il y a souvent
un «tarif» dégressif. Selon les indications fournies par la Municipalité, cette mesure permet à la ville
une économie de CHF 30'000.00. Même si ce n'est pas son objectif, c'est toujours bon à prendre.
Au surplus, il nous semble bienvenu qu'on puisse donner aux parents le choix entre des sacs de
35 litres et de 17 litres.

Annexe 2 au règlement communal sur la gestion des déchets, paragraphe 2 (Prime
d'encouragement au tri des déchets) :
Tout le rapport de minorité tend à la suppression de cette prime, qui implique la suppression de ce
paragraphe.

Arrêté d'imposition :
La suppression de la «prime d'encouragement au tri des déchets» (CHF 684'000.00 selon le projet de
budget 2013, ligne 40'100.3'664.00) équivaut à un point d'impôt (CHF 639'241.00 dans le budget de
l'exercice 2013, page 7). Cette suppression n'a pas d'effet sur l'impôt en 2013 puisque le taux
d'imposition est désormais figé (elle aura en revanche un effet bienvenu sur le déficit). Il faut
simplement s'en souvenir au moment de l'élaboration du budget et de l'arrêté d'imposition dès
l'exercice 2014.



RAPPORT DE MINORITÉ N° 4 1 /1 2 .1 2

page 14/15

11. VŒUX DE LA MINORITÉ DE LA COMMISSION

Vœu no 1 :
La minorité de la Commission émet le vœu, déjà formulé à maintes reprises, que la Municipalité mette
tout en œuvre pour éviter à l'avenir que le Conseil communal et les commissions, à cause de délais
anormalement courts, doivent œuvrer dans la précipitation et aient le sentiment désagréable de fournir
un travail de mauvaise qualité.

Vœu no 2 :
Au vu des difficultés incommensurables que pose l'introduction de la «prime d'encouragement au tri
des déchets», tant sur le plan du principe que sur le plan pratique, et considérant que cette proposition
n'a pas fait l'objet d'une étude suffisante, la minorité de la Commission émet le vœu que la
Municipalité retire cet objet du vote sur l'introduction du principe de causalité pour la taxation des
déchets et revienne ultérieurement, si elle le souhaite, avec une proposition mieux étayée, moins
compliquée, ne provoquant pas une augmentation des charges administratives, davantage respectueuse
de la législation fédérale et cantonale, en meilleure adéquation avec l'état des finances communales.

12. CONCLUSIONS

Dans ses conclusions lors de la présentation du Budget 2013, la Municipalité s'est engagée à «prendre
les mesures permettant d'assurer la stabilité financière de la Commune à long terme» et «à rechercher
des économies pérennes correspondant à un point d'impôt dès le budget 2014». La récente décision au
sujet du taux d'imposition ne peut que fortifier et accélérer ces bonnes résolutions.

Il est de notre devoir à tous de faire preuve d'efficience et de pragmatisme, de chercher l'efficacité dans
la simplicité, de refuser des propositions compliquées générant une bureaucratie galopante et des
dépenses au-dessus de nos moyens.

Dans cette problématique de l'introduction bousculée du principe de causalité pour la taxation des
déchets, notre objectif prioritaire, à tous, est de mettre en place un système performant, suffisamment
simple pour être accepté de la population et susceptible de faire ses preuves dans la durée, soucieux de
la bonne santé des finances communales, compatible avec les démarches régionales, respectueux de
l'esprit si ce n'est de la lettre des législations fédérale et cantonale.

C'est dans cette optique que la minorité de la Commission appuie la mise en place au 1er janvier  2013
du règlement sur la gestion des déchets proposé par la Municipalité, introduisant le principe du
pollueur-payeur sous la forme d'une taxe au sac sur un modèle régional, complétée par une taxe
forfaitaire individuelle, mais ne peut souscrire à la création parallèle d'une «prime d'encouragement au
tri des déchets».
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En conséquence, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, de
bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

– vu le préavis de la Municipalité,
– après avoir pris connaissance des rapports de majorité et de minorité de la Commission chargée de

l'étude de cet objet,
– considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'autoriser la Municipalité à mettre en application le concept de la taxe au sac sur le territoire
communal dès le 1er janvier 2013;

2. d'accepter le règlement communal sur la gestion des déchets, sans ses annexes, avec les
modifications suivantes :
– article 12, lettre B, chiffre 3, nouvelle formulation : «En cas de départ ou d'arrivée en cours

d'année, la taxe est due à 100 % pour une arrivée entre le 1er janvier et le 30 juin ou pour un
départ entre le 1er juillet et le 31 décembre, et à 50 % pour une arrivée entre le 1er juillet et le
31 décembre ou pour un départ entre le 1er janvier et le 30 juin.»

– article 13, chiffre 1, nouvelle formulation : «La taxation fait l'objet d'une décision municipale
annuelle.»

3. d'accepter l'annexe 1 au règlement sur la gestion des déchets;
4. d'accepter l'annexe 2 au règlement sur la gestion des déchets avec les modifications suivantes :

– dans le paragraphe 1 (Exonérations), remplacer les lignes 3 à 9 par :
Naissance :
Pour chaque naissance, lors de l'inscription au contrôle des habitants, le représentant légal peut
retirer gracieusement, en une seule fois, 50 sacs de 35 litres ou 100 sacs de 17 litres;
Enfants jusqu'à trois ans :
Pour chaque enfant dans sa deuxième et sa troisième année de vie, sur présentation d'une pièce
d'identité, le représentant légal peut retirer gracieusement, par année, 50 sacs de 35 litres ou
100 sacs de 17 litres;

– supprimer le paragraphe 2 (Prime d'encouragement au tri des déchets);
5. de dire que l'introduction du principe de causalité pour la taxation des déchets est équivalente à

une diminution de deux points d'impôt dès l'exercice 2014.

Pour la minorité de la Commission :

Pierre Marc Burnand, rapporteur

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 décembre 2012.


